
La  bouteille  de  filtre  à  eau  Sport  Berkey®  utilise  la  même  formulation  

de  filtration  que  nos  éléments  Black  Berkey®,  qui  sont  utilisés  dans  

nos  systèmes  populaires  alimentés  par  gravité  hors  réseau.

La  bouteille  de  filtre  à  eau  Sport  Berkey®  a  été  testée  par  plusieurs  

laboratoires  tiers  indépendants  pour  sa  capacité  à  éliminer  ou  à  

réduire  les  contaminants  typiques  trouvés  dans  l'eau.

Les  résultats  des  tests  ont  montré  les  réductions  biologiques  

suivantes :  bactéries  pathogènes  >  99,9  %  et  virus  >  97  %.  Les  

résultats  des  tests  ont  montré  une  réduction  allant  jusqu'à  99,9%  

des  autres  contaminants  typiques  présents  dans  l'eau,  tels  que  les  métaux  

lourds,  les  herbicides,  les  pesticides,  les  produits  pharmaceutiques,  les  

produits  chimiques  organiques,  les  produits  à  base  de  pétrole,  les  goûts  et  

odeurs  désagréables,  le  limon  et  les  sédiments.

160  recharges  d'eau  brute  ou  640  recharges  d'eau  du

robinet.

•  Pour  éviter  les  fuites,  ne  stockez  pas  le  flacon  rempli  sur  le

côté  ou  à  l'envers.

support.berkeywater.com

•  Assurez-vous  que  la  paille  est  propre  avant  de  l'utiliser.  Si  la

paille  est  sale  ou  si  vous  pensez  que  l'extérieur  de  la  paille  a  été
en  contact  avec  de  l'eau  contaminée,  nettoyez  à  nouveau  la  paille

(voir  les  instructions  de  nettoyage  à  la  page  suivante).

Pour  la  liste  la  plus  à  jour  des  exclusions  de  garantie,  veuillez  visiter :

•  Le  remplacement  du  filtre  est  recommandé  après

•  Ne  faites  pas  couler  d'eau  chaude  à  travers  le  filtre.

•  Durée  de  vie  de  50  ans

La  couverture  de  la  garantie  commence  à  la  date  de  réception  du  produit.

•  Ne  placez  pas  la  bouteille  ou  le  filtre  dans  le  lave-vaisselle
ou  le  four  à  micro-ondes.

•  Capacité :  22  oz.  (0,6  L)

La  bouteille  de  filtre  à  eau  Sport  Berkey®  est  couverte  par  la  garantie  limitée  NMCL :  6  mois.

•  Ne  laissez  pas  le  filtre  geler.

Sport  Berkey®
Bouteille  de  filtre  à  eau

Précautions Caractéristiques

Informations  de  garantie



1.  Remplissez  la  bouteille  du  filtre  à  eau  Sport  Berkey®  avec  de  l'eau.

Le  rinçage  élimine  l'excès  de  carbone  du  processus  de  

fabrication.

1.  Tirez  la  fermeture  du  couvercle  vers  le  bas  pour  que  la  paille  soit  exposée.

Le  remplacement  du  filtre  est  recommandé  après  160  

remplissages  d'eau  non  traitée  ou  640  remplissages  

d'eau  du  robinet.

4.  Pour  fermer :  tirez  simplement  la  fermeture  du  couvercle  vers  le  haut  pour

dissimuler  la  paille  (cela  aide  à  prévenir  les  gouttes  ou  les  fuites  pendant

le  transport).

3.  Répétez  jusqu'à  ce  que  l'eau  soit  claire.

4.  Rincer  le  nouveau  filtre  avant  de  l'utiliser

(voir  ci-dessus  pour  les  instructions).

4.  La  bouteille  est  prête  à  l'emploi.

pendant  3-4  secondes  pour  rincer  l'eau  à  travers  le  filtre

3.  Pour  boireÿ:  tirez  la  fermeture  du  couvercle  vers  le  bas  pour  exposer  la  paille.

1.  Retirez  le  filtre  de  la  paille  et  laissez  sécher  à  l'air.

2.  Visser  le  couvercle  et  bien  serrer  pour  éviter  les  fuites.

et  de  la  paille.

Pressez  la  bouteille  pour  faire  gicler  l'eau  de  la  paille  dans  la  bouche,  ou

aspirez  l'eau  à  travers  la  paille,  ou  utilisez  les  deux  actions  ensemble.

3.  Poussez  le  nouveau  filtre  sur  la  paille.

2.  Retirez  le  filtre  existant  de  la  paille.

2.  Une  fois  le  filtre  sec,  remettez-le  sur  la  paille  à  l'intérieur  de  la  bouteille.

1.  Dévissez  le  couvercle  de  la  bouteille.

2.  Avec  une  bouteille  pleine  d'eau,  pressez  la  bouteille

Utilisation  et  stockage

Remplacement  du  filtre

Utilisation  de  votre  bouteille

Nettoyage  et  stockage
Retirez  périodiquement  l'élément  filtrant  de  la  paille  et  nettoyez  la  bouteille  et  la  paille  avec 
de  l'eau  tiède  et  du  liquide  vaisselle  doux  non  parfumé.

Si  l'élément  filtrant  à  paille  n'est  pas  utilisé  pendant  une  période  prolongée:

IMPORTANT!  Rincer  le  filtre  avant  utilisation
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